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Mellow, le confort à portée de pied
Blackfox, une marque de l’entreprise familiale AJS, dédiée à l’équipement pour l’extérieur, propose une large
gamme de bottes, bottines, sabots et gants pour que hommes, femmes et enfants puissent « vivre » toute
l’année dans la nature, entre partage, découverte et détente.

Rapides à enfiler comme à déchausser, les sabots sont conçus pour les travaux légers au jardin ou pour les petits
trajets du quotidien.
Blackfox lance sa nouvelle gamme de sabots MELLOW qui se démarque par sa semelle intérieure à mémoire de forme
et offre confort et maintien pour que le jardinier puisse profiter des activités extérieures pendant plusieurs heures dans
de bonnes conditions.
MELLOW qui veut dire « moelleux » en anglais porte donc bien son nom ! Mais là n’est pas son seul atout. En effet la
conception du produit en bi-injection permet d’obtenir une couleur de semelle différente de celle de la tige pour un
modèle esthétique et moderne,
Décliné en trois coloris rose, violet et vert, le sabot Mellow convient tout autant aux femmes qu’aux hommes. Côté
matière, Blackfox a opté pour de l’EVA (Ethylène Vinyle Acétate) matière connue pour sa légèreté et sa souplesse.

Tailles disponibles : du 37 au 42 (rose et violet) et du 37 au 47 (vert)
Matière : EVA (Ethylène Vinyle Acétate)
Semelle : synthétique à mémoire de forme, sans doublure
Prix public indicatif : 21,80 € TTC

Les produits Blackfox sont vendus en France et Europe, dans les jardineries, magasins de bricolage et chez
certains e-commerçants spécialisés
Créée en 1989, AJS-Blackfox, est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, la mise en fabrication et la
distribution d’une large gamme de bottes, sabots et gants de jardin sous la marque Blackfox . L’entreprise qui a réalisé
19,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, emploie 62 personnes et est présent dans 28 pays dans le monde, à
travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation.
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